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En vue…

Du 18 au 27 mars, les rencontres Objectif égalité
étaient variées et s'appuyaient sur les acteurs et
partenaires locaux autour de la jeunesse ainsi que
sur le réseau Flach (réseau fontainois de lutte et
d'action contre le harcèlement), créé à l’initiative
de la Municipalité – le dispositif regroupe, pour
rappel, des professionnels des collèges et du
lycée, des éducateurs spécialisés de l'Apase et
des services de la Ville. 
C'est une soirée ciné-concert à la MJC Nelson
Mandela qui a ouvert le programme avec la
projection du film iranien Les chats persans de

Bahman Ghobadi, suivi d'un échange (1) avant de
terminer par une impro musicale. 
Le lendemain, après une journée de travail du
réseau Flach (en présence des groupes Sentinelles-
Référents des établissements scolaires), le public
était convié à un débat sur les phénomènes de
bouc émissaire avec la participation notamment
d’Éric Verdier, psychologue communautaire et
spécialiste de ces questions (2).
Avec le spectacle de Foudil Kaïbou, jeune comique
du Jamel Comedy Club, l’auto-dérision et le
second degré de l'humoriste ont permis de faire

passer un message sur les stéréotypes et les
différences culturelles. Un succès (3).
Le théâtre avait également une place de choix
dans la programmation, avec le 20 mars, la pièce
participative J'veux pas y aller proposant de
réfléchir sur le décrochage scolaire (4), et le 
27 mars le théâtre-forum de la troupe Les Fées
Rosses, un spectacle interactif créé à partir de
témoignages d'habitants de la commune. NB

Photos : Philippe Tripier

Objectif égalité
1

En mars, autour de la Journée internationale de lutte contre le racisme, la Ville a proposé des rencontres, débats et films pour
s'interroger sur la prévention du harcèlement, la liberté d'expression, le vivre ensemble. Retour sur cette programmation concoc-
tée par le service égalité-emploi-insertion.

Le 5 mars, avant Objectif égalité, 200 élèves se sont
retrouvés à la salle Edmond Vigne pour participer 
au spectacle Hors de ses bras afin de dénoncer 

les violences faites aux femmes.
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ÉDITO

SOMMAIRESOMMAIRE
Cette première année de

mandat en tant que maire a
été intense et passionnante. 

Intense par les enjeux pour notre
commune  : la place de Fontaine
dans la métropole, les mobilisations
pour la sauvegarde de nos services
publics, les actions nombreuses
pour la réussite de nos enfants, pour
l'attractivité économique au service
de l'emploi, notamment de nos
jeunes, pour le bien-être de nos
anciens.
Passionnante par toutes les 
rencontres avec les Fontainoises et les Fontainois, dans mes
permanences hebdomadaires, dans les instances de démocratie
participative, lors des événements du monde associatif et des
collectifs dont les villes voisines nous envient la vitalité et
l'engagement.
Bien sûr, la situation dans le monde et dans notre pays ne nous
pousse pas toujours à l'optimisme.
Pour ma part, je puise dans le travail de terrain et dans nos 
rencontres énormément d'énergie positive me donnant la volonté
d'agir sans relâche. Cette énergie et cette volonté se traduisent
cette année par un budget offensif sans augmentation des taux
d'imposition. 
Nous n'avons pas procédé à des coupes sombres. Nous avons
revisité les dépenses pour dégager de nouvelles marges de
manœuvre. 
Nous avons donné la priorité à nos engagements de programme
en faveur du cadre de vie et d'une meilleure efficience du service
public au quotidien.
D'ores et déjà, nous engageons une concertation et un débat
citoyen tout au long de l'année pour préparer un budget 2016 et
les grands choix à venir. Concertation toujours avec le lancement
réussi des nouvelles commissions de proximité et des visites de
quartier, plus proches de vous.
Je conclus par une bonne nouvelle : les bus circulent à nouveau
sur le secteur Alpes/Cachin grâce à la mobilisation de tous
citoyens, commerçants, élus.
Restons mobilisés pour gagner la prochaine étape : le retour du
bus dans d'autres secteurs de la commune comme le quartier
Saveuil/Vercors.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine
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FOCUSPRÈS DE CHEZ VOUS…

ADRPV (Aménagement décoration rénovation Parla Vincent).
Créé l’été dernier par le Fontainois Vincent Parla, ADRPV propose aux 
professionnels et particuliers des prestations de rénovation intérieure
(appartements, boutiques...) de A à Z. Un site Internet est actuelle-
ment en projet. 
ADRPV
06 70 77 89 33
vincent.parla1962@outlook.fr

La Boulang’. Jean-Yves et Annie Argento proposent depuis le début
de l’année une grande variété de pains et de pâtisseries. Aussi, un 
espace intérieur est ouvert entre midi et deux pour déjeuner. Au menu,
différentes formules avec par exemple des quiches, friands, paninis,
sandwichs, wraps...
Du lundi au vendredi : 6h30-19h et samedi : 6h30-12h30
81 boulevard Joliot-Curie
04 76 27 68 24
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N
adège Lombardo, 32 ans, a grandi à
Fontaine. Son père, Salvatore Ianni, est
moniteur et gérant de l’auto-école Bastille
Formation (boulevard Joliot-Curie) depuis

30 ans. “Je baigne dans l’univers de la conduite et
de la sécurité routière depuis toute petite, confie
Nadège Lombardo. J’ai d’ailleurs commencé très
tôt à m’entraîner au code de la route avec mon
père. Il m’a transmis sa passion au service des
autres.” Diplôme en poche, Nadège Lombardo
devient assistante marketing dans une entreprise
de transport public de l’agglomération. Rapidement,
elle se rend compte qu’elle a besoin de voler de
ses propres ailes, de monter sa propre entreprise.
En 2011, elle rejoint l’auto-école familiale pour
prendre en charge la gestion de la société et le
développement commercial. 

Une idée, un démarrage 
Nadège Lombardo a alors un déclic. Elle réalise que
dans certains cas, lorsqu’une personne décide de
se lancer dans le permis moto ou suite à un retrait
de permis par exemple, il faut repasser le code de
la route. Une idée lui vient : pourquoi ne pas créer
une prestation entièrement en ligne ? Et l’aventure
commence. “J’ai d’abord réalisé une étude de
marché avant d’entreprendre l’aménagement des
locaux de Bastille Formation pour accueillir mon
entreprise MyEasyCode, précise la fondatrice. La
Préfecture m’a donné le feu vert pour l’agrément en
juillet dernier. Parallèlement, j’ai confié le
développement du site Internet à un prestataire
spécialisé. Le but était de tout dématérialiser, y
compris la partie administrative.” Lancé en
septembre dernier, le site est le premier en France
à proposer l’entraînement au code, l’inscription, le
paiement sécurisé, les conseils personnalisés et
l’intégralité des démarches administratives avant le
passage à l’examen. Avec un ordinateur, une
connexion et un identifiant, le candidat est libre de
travailler où il veut, quand il veut. 

“Le plus, ajoute Nadège Lombardo, c’est le suivi que
nous proposons. Il s’agit d’un soutien pédagogique
par mail, par téléphone ou via un tchat. Il existe des
offres uniquement pour s’entraîner et d’autres
proposant le passage à l’examen.”

En route 
Depuis l’ouverture, les chiffres sont encourageants
avec 100 % de réussite pour une vingtaine d’inscrits,

de tout âge et originaires de nombreux
départements. S’appuyant sur les outils interactifs,
Nadège Lombardo ne manque pas de nouvelles
idées. “Nous travaillons sur la mise en place d’une
chaîne privée en ligne pour les inscrits afin de
proposer des vidéos sur des questions pratiques
comme l’utilisation des feux d’un véhicule ou les
priorités, indique-t-elle. Et si l’activité de MyEasyCode
explose, nous serons en mesure de créer de
nouveaux emplois.” NB

Plus d’infos, tarifs et inscriptions :
myeasycode.fr
19 rue de la Bastille
contact@myeasycode.fr

ÉCONOMIE 5
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INNOVATION

Le code en quelques clics
Une première en France, le site Internet MyEasyCode créé par Nadège Lombardo propose une nouvelle façon de passer son code 
de la route : inscription, dossier administratif, entraînements et suivi 100 % en ligne avant de se présenter à l’examen. Et ça se passe
à Fontaine. Explications.

S’INSCRIRE, SE PERFECTIONNER ET
ÉCHANGER EN LIGNE AVANT DE PASSER
L’EXAMEN DU CODE DE LA ROUTE. 
LA FORMULE DU SITE MYEASYCODE
INSTALLÉ À FONTAINE EST UNE
NOUVEAUTÉ À L’ÉCHELLE NATIONALE.
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De nombreux acteurs du monde économique fontainois se sont retrouvés à l’Hôtel
de ville le 19 mars dernier, sur invitation de la Municipalité. “Il s’agit d’avancer
ensemble sur le territoire, de créer un réseau de professionnels et de se retrouver
pour discuter de sujets variés, en présence de représentants d’entreprises, du
commerce local, de l’artisanat et des sociétés de services, précisait Marie Menut
(adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire, locaux
d’activités). Il est important de se connaître les uns les autres afin de favoriser
une dynamique territoriale.” À l’occasion de ce rendez-vous et toujours dans
l’idée d’échanger et de créer du lien, les participants se sont vu remettre un
annuaire regroupant l’ensemble des activités économiques de la commune.

Dynamique économique

© 
Ph

. T



ACTUALITÉS

“C
ette nouvelle édition des Renc’arts fait
suite aux rendez-vous de novembre
autour des Carnets de voyage et des
concerts À vos jack !, précise Thibault

Rigaux, responsable du service jeunesse. Le but est
de mettre en place des événements participatifs
qui valorisent des initiatives sportives, culturelles ou
ludiques. Ce type de rencontres met en lumière les
pratiques artistiques des jeunes et les aide à
réaliser une démarche en direction du public.”

Ouverts à tous 
Les Renc’arts de fin avril vont se dérouler en deux
parties. Un premier rendez-vous est donné le
vendredi 24 avril à la salle Edmond Vigne où des
performances de graff, danse, jonglerie, musique
ou slam vont s’enchaîner toute l’après-midi, avec
une scène ouverte animée par Kifftout, slameur

grenoblois et une battle tout horizon avec DJ Mityk.
C’est le temps fort des Renc’arts qui a pour but de
valoriser de nombreux projets artistiques, en
partenariat notamment avec le collectif Contratak
ou encore la radio New’s FM.
Le lendemain, les rencontres se déplacent à 
La Source pour un apéro mix avant le concert
attendu des 40 Bis, en ouverture du spectacle des
40 Batteurs. “Il s’agit là d’une dynamique
partenariale entre la Ville de Fontaine et la
compagnie des 40 Batteurs afin d’encadrer des
jeunes Fontainois et de les former à la pratique de
percussions, ajoute Thibault Rigaux. Ce projet
musical permet de les accompagner, de les réunir
et de favoriser le lien social. Au final, ils vont
montrer au public de quoi ils sont capables.”
Réponse fin avril. NB
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Concert à La Source
durant les Renc’arts de

novembre dernier

Les 24 et 25 avril, les Renc’arts sont de retour pour une édition 2015
mixant musiques, graff, danse et jonglerie. Un événement proposé par le service
jeunesse de la Ville, la MJC Nelson Mandela et La Source.

Renc’arts pour la jeunesse

ÉVÉNEMENT

Le choc des talents...
Vendredi 24 avril de 14h à 20h 
Salle Edmond Vigne
Un programme proposé par les jeunes
Fontainois pour valoriser leurs pratiques
artistiques. Animations DJ. 
• Plein les yeux !
Performances et scènes ouvertes de graff
(collectif Contratak), danse, jonglerie, slam,
musique...
• Le face à face !
Quand la danse, la musique et le chant se
retrouvent pour des battles artistiques.
• Ça balance sur les ondes !
Participez à un atelier radio avec New’s FM.

Ça va vibrer !
Samedi 25 avril à 19h30
La Source 
• Apéro mix au bar de La Source avant le
concert.
• Les 40 Bis de Fontaine en 1ère partie du
spectacle des 40 Batteurs.
Un projet accompagné par la Cie des 
40 Batteurs en partenariat avec La Source,
le service jeunesse et la MJC Nelson
Mandela. 
Tarifs : 9 € à 13 €.

+Ateliers artistiques jusqu’au 
24 avril (graff, danse, slam, jonglerie...)

Plus d’infos : 
service jeunesse 
5/7 place des Écrins - 04 76 85 91 17 
ou ville-fontaine.fr

LE PROGRAMME ICI !

Vendredi 24
et samedi 25 avril

« Les Renc’arts sont des moments de rencontre entre la jeunesse et
les adultes. L’idée est de rendre les jeunes acteurs et réalisateurs de
leurs projets culturels ou artistiques. Pour cela, la Ville les aide et les
accompagne dans leurs démarches. Ces différents rendez-vous
s’appuient aussi sur un partenariat important avec la MJC Nelson
Mandela et La Source. » 
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et vie associative© 

Ph
. T

© 
Ph

. T



PORTRAIT 7

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

R
ien ne destinait Christophe
Guillen à devenir président
du Club alpin français (Caf)
Fontaine en montagne. “J’ai
le vertige depuis plus de 35

ans. C’est en accompagnant mon fils
que j’ai connu l’association. Je suis
entré par la petite porte. C’est
l’équipe qui m’a donné envie d’aller
plus haut”, précise-t-il. Pour lui,
l’escalade est une véritable école de
la vie. “Ce sport permet d’apprendre à
se connaître, à dépasser ses limites, à
gérer le stress. Quand on grimpe, on
ne pense à rien. On est face aux
éléments, face à soi-même. 

Après beaucoup d’appréhension, j’ai
maintenant le plaisir de me hisser
jusqu’au sommet de la voie.
Contrairement à une idée reçue,
l’escalade n’est pas un sport
individuel. C’est un travail d’équipe. Il
y a une notion de partage. C’est ce
que j’aime”, ajoute-t-il. Les qualités de

ce sport, il souhaite les diffuser au-
delà du club. L’association a ainsi
développé des actions avec
l’association Apase dans le cadre du
Dispositif de réussite éducative.
“L’escalade renforce la confiance en
soi et dans les autres. Cela peut aider
des adolescents en difficulté à passer
un cap.” Un autre projet lui tient
particulièrement à cœur, c’est
l’ouverture d’une section de sport
adapté prévue pour septembre 2015.
“Ce cours sera plus particulièrement
ouvert aux enfants, ce qui pourra leur
permettre de prendre conscience de
leur schéma corporel”, enchaîne-t-il.
Dans le cadre de ses activités au sein
du club, il est aussi devenu juge

d’escalade de difficulté au niveau
national. 

Remonté à bloc
En dehors du Caf Fontaine en
montagne, il a d’autres responsabilités
associatives. “Mon métier de conseiller
en patrimoine me laisse la liberté de
développer mes activités bénévoles.
J’ai pu ainsi intégrer l’Office du
mouvement sportif où j’ai rencontré
des personnes très engagées. Je
constate que les associations ont un
formidable rôle d’intégration”,
poursuit-il. Christophe Guillen est
également président des parents
d’élèves au collège Gérard Philipe.
“Cela permet de mieux comprendre le

fonctionnement de l’établissement.”
Et ce n’est pas fini, il a aussi été
administrateur de La Passerelle, un
lieu de rencontres parents-enfants et
de méditation familiale. “J’ai connu ce
lieu comme parent utilisateur.
Malheureusement la structure a
fermé.” Des projets, il en a encore
pour le Caf Fontaine en montagne qui
fait partie des 20 meilleurs clubs
nationaux. En ligne de mire, la
satisfaction de voir peut-être un jour
l’escalade reconnue comme sport
olympique en 2020. En attendant
Christophe Guillen reste remonté à
bloc ! VT

L’esprit de cordée
Président depuis 2012 du Caf Fontaine en montagne, 
à la tête de l’association des parents d’élèves du collège
Gérard Philipe, ancien administrateur de La Passerelle,
Christophe Guillen a l’engagement associatif chevillé 
au corps. Passionné de musique, il mène sa vie tambour
battant au service des autres. Un homme qui a avant tout
l’esprit de cordée.
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Christophe Guillen

LA DEVISE DE CHRISTOPHE
GUILLEN EST CELLE D’ALBERT
EINSTEIN : “LA VALEUR D’UN
HOMME TIENT DANS SA CAPACITÉ
À DONNER ET NON DANS SA
CAPACITÉ À RECEVOIR.” 

• 350 adhérents
• 20 bénévoles 
• 2 salariés 
• Cours à partir de 5 ans
• Entraînements au gymnase
Gérard Philipe (Fontaine) et
Fleming (Sassenage)

Maison des associations
François Reiss
Parc Karl Marx 
fontaine-montagne@ffcam.fr

Club alpin français (Caf)  
Fontaine en montagne
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L
a « formule » de la démocratie participative à
Fontaine a été légèrement remaniée avec la
nouvelle équipe municipale. Le dispositif est
lancé cette année avec des rendez-vous

citoyens qui ont démarré en mars et se poursuivent
ce mois. 

Concertation et coconstruction
L’esprit de ces rencontres reste le même  : il s’agit
d’une coconstruction (les habitants et les élus
décident ensemble de l’élaboration et de la mise en
œuvre d’un projet, en lien avec les techniciens de la
Ville) et d’une concertation (les habitants intègrent
des instances participatives en vue de la rédaction
d’avis citoyens aidant à la décision des élus). Il existe
plusieurs espaces de débat.
• Commissions de proximité  (sur inscription) : ce
sont des lieux de dialogues et de décisions entre les
habitants, les services municipaux et les élus, sur des
thématiques quotidiennes de la vie communale.
• Atelier quartiers prioritaires  (sur inscription) : il
s’agit d’un espace associant des habitants autour de
problématiques propres aux quartiers classés en
politique de la ville.
• Conseil citoyen des Fontainois (sur inscription) :
les membres sont invités à rendre un avis formalisé
sur différents sujets de compétence communale.
Cet avis citoyen est ensuite soumis par délibération
au Conseil municipal.

Information et consultation
Parallèlement, les habitants sont invités à exprimer
leur point de vue sur des questions d’ordre communal
ou de société dans le cadre d’espaces d’échanges et
de formations citoyennes. 
• Comités d’usagers (sans inscription) : instances de
participation à la vie et aux projets des structures

communales : bibliothèque Paul Éluard, La Source, le
VOG, les centres sociaux, l’Espace 3 POM’.
• Comité d’habitants (sans inscription) : espaces
d’échanges et « boîtes à idées » sur des sujets
d’intérêt communal ou de société. C’est un rendez-
vous de formation citoyenne, expérimentant de
nouvelles méthodes d’animation.
• Concertation sur les projets urbains  (sans
inscription) : démarches qui s’appuient sur l’expertise
d’usage de chacun afin d’enrichir un projet (Bastille,
Portes du Vercors...) et le faire correspondre aux
attentes des citoyens.
• Démarches ponctuelles (sur inscription) : elles sont
mises en places par les services pour approfondir
certains dossiers comme celui des rythmes scolaires.

NB

Le débat et la participation des habitants sont des engagements de la Ville
s’inscrivant ainsi dans la lignée de la tradition communale en matière d’initiatives
citoyennes. Des instances de réflexions, d’actions et de terrain sont ouvertes à
toutes et à tous. Les objectifs : l’écoute, le partage et la construction en commun.

Pour participer, réfléchir et agir !
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015
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9

F idèle à sa volonté d’associer les citoyens à la
décision politique, la Municipalité a entamé un
nouveau cycle de visites de quartier. Ces

rencontres permettent aux élus de dialoguer en
direct avec les Fontainoises et Fontainois. C’est
l’occasion d’aborder des sujets variés, de repérer
les préoccupations quotidiennes, afin que la Ville y
réponde le mieux possible et dans les plus brefs
délais. Un temps de réunion est ensuite organisé
pour évoquer les grands projets du quartier. VT

Prochaines visites
Lundi 13 avril : quartier Bastille/Robespierre 
Départ à 17h de l’école Robespierre. 
Réunion à 19h30 au centre social Romain Rolland.
Lundi 4 mai : quartier Hôtel de ville
Départ à 17 h de la mairie.
Réunion à 19h30 à la mairie. 

Pour participer, réfléchir et agir !

Débutées le 30 mars, les visites de
quartier se poursuivent en avril et début
mai dans les quartiers Bastille/
Robespierre et Hôtel de ville. Éclairage.

Poursuite des visites de quartier 

Commission de proximité
Éducation, citoyenneté et solidarité
Mardi 31 mars de 18h à 20h
Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
Sur inscription

Conseil citoyen 
des Fontainois
Réforme des rythmes scolaires : quels
retours, quels ajustements ?
Jeudi 9 avril de 18h à 20h30
Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville

Comité d’habitants
Quels besoins et préoccupations en matière
de santé ?
Jeudi 30 avril de 18h30 à 21h
Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
Ouvert à tous

Avec Dépann’ Familles, vos enfants peuvent
être gardés chez vous par une association
spécialisée. Pour cela, il suffit de contacter le
service démocratie participative la semaine 
qui précède la réunion.

Le saviez-vous ? 
service démocratie participative
Hôtel de ville (3e étage). 
04 76 28 76 37
democratie-participative@ville-fontaine.fr
ou sur ville-fontaine.fr

Plus d’infos :

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

© 
Ph

. T

© 
Ph

. T

Élus et habitants 
place Louis Maisonnat en 2014
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TRANSPORTS EN COMMUN

La mobilisation des habitants, des commerçants et des élus a porté ses fruits. Le SMTC (Syndicat mixte des transports 
en commun) et la Sémitag ont revu le tracé de la ligne Proximo 19 (P19). Depuis le 16 mars, les bus passent de nouveau 
par le secteur Cachin. 

Secteur Alpes/Cachin : retour des bus

La P19 en bref
• Un bus de 5h30 à 20h15 (7 jours/7)
• Un passage toutes les 15 à 20 minutes
du lundi au vendredi de 7h à 19h en
correspondance avec les lignes A, C, C6 et
P20

Une tombola pour fêter 
le retour des bus
L’association Pour que vive notre marché
organise une tombola sur le marché Marcel
Cachin du 4 au 19 avril. Tirage au sort vers 11h
le 19 avril. 

À gagner, des bons d’achat de 20 €, 30 € et 50 €. 

Correspondances
Jusqu’au 30 avril, la Sémitag organise un
concours de poésie. À gagner la diffusion de
votre création sur le réseau Tag, un
abonnement mensuel et un chèque cadeau.
Plus d’infos : tag.fr

Retour sur les événements
Le 1er septembre 2014, la ligne 26 et la ligne 51
étaient remplacées par les lignes Chrono 6 (C6) et
P19. Avec cette modification du réseau, c’est le
secteur Alpes/Cachin – quartier prioritaire de la
politique de la ville – et l’avenue du Vercors qui
n’étaient plus desservis par les transports en
commun. Pourtant, depuis 2011, la Ville avait
régulièrement interpellé le SMTC pour travailler
d’autres tracés et éviter cette situation. 
Quatre collectifs  se sont montés  autour de Jean-
Paul Corlin, Suzy Michallon (collectif Cachin), José

Goncalves (Union commerciale vivre Saveuil) et des
commerçants du marché Cachin qui ont recueilli
plus de 1 000 signatures en faveur du maintien du
service public des transports dans ces quartiers. 
Lors de la réunion du 21 novembre dernier, le SMTC
et la Sémitag ont proposé une solution qui a repris
partiellement la proposition de la Ville et des
collectifs impliqués. Le Maire a rappelé lors de cette
rencontre : “Une partie de la ligne est rétablie sur le
secteur le plus dense de notre commune et je m’en
réjouis. Nous maintenons cependant notre
vigilance sur les secteurs Vercors et Robespierre.”

Des arrêts modifiés
Depuis le 16 mars, la ligne emprunte les rues Joseph
Berthoin, Jean Pain, Yves Farge, le mail Marcel Cachin
avant de rejoindre le boulevard Joliot-Curie, reprenant
ainsi une partie des anciennes lignes 55 et 26. 
Elle dessert trois nouveaux arrêts  : Les Écrins, Jules
Guesde et place du marché Marcel Cachin. L’arrêt rue
Pasteur est dissocié de l’arrêt de la ligne C6 et transféré
rue Charles Michels. Les arrêts École Robespierre et
Charmettes ne sont plus desservis. Cette ligne sera
évaluée au bout d’un an et si la fréquentation est bonne,
elle sera maintenue. Alors, prenez le bus ! VT
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Le 14 mars dernier, Yann Mongaburu, 
président du SMTC, le maire Jean-Paul

Trovero, Christian Debacq (conseiller 
délégué à la voirie, transport et circulation)

ainsi que de nombreux élus et des
membres des collectifs ont salué le retour

des bus sur le secteur Alpes/Cachin. 
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11DOSSIER

Dans un contexte particulièrement difficile où le désengagement de l’État représente une
perte annuelle pour la commune de 600 000 €, l’élaboration du budget 2015 a constitué 
un véritable défi. En effet, pour boucler son budget et mettre en œuvre le nouveau
programme municipal, la commune a dû diminuer ses dépenses de fonctionnement 
et ses investissements, le tout sans augmenter les impôts. Explications.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

Budget 2015
L’ambition 
sans hausse d’impôts

© 
Ph

. T



FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

12 DOSSIER

Le budget de Fontaine a été fortement impacté par
l'effort demandé par l’État aux collectivités locales.
En effet, entre 2008 et 2014, le programme de

stabilité des finances publiques s'est traduit par une
perte de ressources annuelles de 180 000 €. Cette
situation ne va pas aller en s'améliorant, car l’État a

décidé d'amplifier sa politique d'austérité et de
réduire ses dotations dans les 3 prochaines années. 

Budget 2015 : L’ambition sans hausse d’impôts

Un contexte national qui impacte Fontaine

RÉPARTITION DE LA DETTE PUBLIQUE
PAR ADMINISTRATION

UNE DIMINUTION DES DOTATIONS
SANS PRÉCÉDENT

Au cœur de l’exercice municipal, le vote du budget est toujours un moment fort
de la vie de la commune. Le budget 2015 avait ceci de délicat qu’il se préparait
dans un contexte économique et financier encore plus difficile que les années
précédentes. Débattu lors du conseil municipal du 23 février, voté lors de celui
du 23 mars, l’équipe municipale de Fontaine présente le premier budget de son
mandat, bâti selon deux mots d’ordre : préserver la qualité et la diversité des
services à la population, tout en continuant l'aménagement de la ville. 
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"NOUS NE CONTESTONS PAS LE PRINCIPE D'UN EFFORT DES COLLECTIVITÉS POUR REDRESSER LES
COMPTES PUBLICS. PAR CONTRE, CELUI-CI EST DISPROPORTIONNÉ. LES COLLECTIVITÉS LOCALES
(COMMUNES, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS) DOIVENT COMBLER 20 % DE LA DETTE PUBLIQUE ALORS
QUE LEUR POIDS N'EST QUE DE 9 %." Richard Varonakis 

À LA FIN DE LA

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE,
IL MANQUAIT 1,25 M€.
LA VILLE A DONC RÉDUIT

SES DÉPENSES DE

FONCTIONNEMENT DE

386 000 € ET SES

INVESTISSEMENTS

DE 830 000 €. 
LA COMMUNE A FAIT LE

CHOIX DE NE PAS

AUGMENTER LA PART

COMMUNALE DES IMPÔTS

LOCAUX POUR NE PAS

PÉNALISER LES MÉNAGES

FONTAINOIS. 

L’ÉTAT DEMANDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
UNE CONTRIBUTION DE 11 MILLIARDS D'€ SUR 3 ANS.

SOIT 3,7 MILLIARDS PAR AN.

Une mobilisation 
des maires contre
l’austérité

Plusieurs maires, dont Jean-Paul
Trovero, se sont regroupés le 22
janvier dernier devant la Préfecture
pour exprimer collectivement leur
mécontentement face au plan de
réduction des dotations de l’État
imposé aux collectivités locales.
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Le budget d’une ville, cela
concerne d’abord la vie
quotidienne de tous, qu’il
s’agisse de l’école, du cadre de vie,
des actions en direction de la jeunesse, de la
culture, du sport, de l’accompagnement des
personnes âgées ou des accueils de la petite
enfance. Le 5 mars dernier, une réunion a eu
lieu pour présenter comment s'élabore un
budget et les choix de l'équipe municipale pour
2015. Richard Varonakis précisait : "Au cours de
l'année 2015, nous allons multiplier les temps
de rencontres avec les habitants pour qu'ils
puissent participer aux grands choix que nous
devrons faire pour le budget 2016." Un comité
d’habitants est d'ores et déjà prévu le 28 mai à
18h30 dans la salle du Conseil municipal sur le
thème : comment maintenir un bon niveau de
services publics communaux dans un contexte
de baisse des financements de l’État ?

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

Budget 2015 : L’ambition sans hausse d’impôts

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le

cadre de la politique volontariste menée

depuis de nombreuses années par la Ville

de Fontaine pour lutter contre toutes les

formes de discrimination qui continuent

de perpétuer des attitudes, des

comportements, des rejets, des

exclusions, liés à des préjugés qui altèrent

le regard sur l’autre. 

Malgré l'optimisation dans la recherche de
financements extérieurs et le dynamisme urbain de
la commune, les ressources sont en diminution.

Les dépenses de fonctionnement ont été réduites
de 386 000 € dont :
• Effort des services : - 100 000 €
• Recrutement d’un policier au lieu de 4 : - 133 000 €
• Recrutement d’un d'animateur au lieu de 3 : - 83 000 €
• Réduction des événements : - 70 000 €

Parallèlement, la commune est confrontée à des
dépenses nouvelles imposées par les réformes de l’État :
• Contribution au fonds de péréquation des ressources

intercommunales et communales : + 18 000 €
• Refonte de la fonction publique : + 171 000 €
• Réforme des rythmes scolaires : + 108 000 €
Entre la réduction de certaines opérations et
l'absorption des nouvelles dépenses, cela
représente au total une économie de 683 000 €.

Un budget de fonctionnement de 30,38 M€

D'OÙ VIENT L'ARGENT ? OÙ VA L'ARGENT ?
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“CERTAINES DE NOS PRIORITÉS SONT
CONSERVÉES COMME LA RÉUSSITE
ÉDUCATIVE, LES ACTIONS EN DIREC-
TION DES SENIORS, LA JEUNESSE,
L'EMPLOI, LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
ET LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE.”
Richard Varonakis

46 % DES RECETTES PROVIENNENT DES IMPÔTS, MAIS LA
PARTICULARITÉ DE FONTAINE EST D'AVOIR UN POTENTIEL FISCAL FAIBLE. 

4Protéger la qualité et la diversité du
service rendu à la population dans son rôle
de redistribution et de solidarité
4Poursuivre l'aménagement urbain et le
développement équilibré de la ville
4Prioriser les investissements
générateurs de richesse et d'économies
pour préparer l'avenir de la commune et
soutenir l'emploi
4Poursuivre l'amélioration de l'habitat
ancien dégradé et la rénovation urbaine
afin de réduire les inégalités et améliorer le
cadre de vie

4Développer les actions environnementales
en préparant la transition énergétique 
dans l'intérêt de la commune 
4Dynamiser la participation de la
jeunesse fontainoise dans les projets  
4Renforcer l'action municipale en matière
de tranquillité publique afin de promouvoir
le vivre ensemble 
4Maîtriser la pression fiscale pour les
contribuables fontainois en n'augmentant
pas les impôts en 2015
4Supprimer ou mutualiser l'organisation
de certains événements de la commune 

Les grandes priorités du budget communal

5 mars : une réunion
pour comprendre 
le budget © 
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Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le

cadre de la politique volontariste menée

depuis de nombreuses années par la Ville

de Fontaine pour lutter contre toutes les

formes de discrimination qui continuent

de perpétuer des attitudes, des

comportements, des rejets, des

exclusions, liés à des préjugés qui altèrent

le regard sur l’autre. 

D'OÙ VIENT L'ARGENT ? OÙ VA L'ARGENT ?
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Jusqu'en 2014, la Municipalité, par ses choix de
développement et sa politique foncière active en
matière de rénovation urbaine a réussi à dynamiser
ses recettes fiscales par la construction de
nouveaux logements (en moyenne 135 logements
livrés annuellement sur les 6 dernières années). Les

recettes fiscales communales, par la progression
des bases, ont ainsi augmenté annuellement de
170  000 €, permettant d'absorber le désenga -
gement financier de l’État. La commune va
également équilibrer son budget en procédant à
des ventes foncières.

Réduction des dépenses 
d’investissement
La Ville a choisi de réduire également ses dépenses
d'investissement de 830 000 €. Ce qui conduit la
commune à différer le projet de construction de l'école
Robespierre. 
Dépenses d'investissement décalées
• Report des travaux de la piscine : - 330 000 €
• Achat de la nacelle différé : - 150 000 €
• Report du renouvellement du parc auto : - 150 000 €
• Report du projet sur le gymnase Berlioz : - 93 000 €

Un budget d’investissement de 6,33 M€

“AU-DELÀ DES RECETTES FONCIÈRES PROVENANT DE LA VENTE DU PATRIMOINE,
CE SONT DES RECETTES FISCALES QUI VONT RENTRER AVEC DE NOUVEAUX
CONSOMMATEURS DANS NOS COMMERCES.” Richard Varonakis
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Quel est l'impact de la baisse des dotations de l’État pour
Fontaine ?
C'est un effort sans précédent qui est demandé aux collectivités
locales. Entre 2008 et 2014, le programme de stabilité des finances
publiques s'est déjà traduit par la perte annuelle de ressources de 
180 000 € pour Fontaine. Dans les trois prochaines années, l’État va
amplifier sa politique d'austérité. Fontaine va perdre 1,8 millions
d'euros par an d'ici 2017. Pour le mandat qui s'engage, cette
diminution des dotations, cumulée aux besoins de financement,
représenterait 6 millions d'euros, soit trois fois le budget annuel du
scolaire et du périscolaire à Fontaine. 
Grâce à une gestion rigoureuse, nous arrivons à boucler le budget
2015. L'effort a été particulièrement important. Nous avons ainsi dû
différer des projets comme la rénovation de l'école Robespierre. La
stricte maîtrise des charges de gestion et l’optimisation des recettes
déjà engagées au cours des exercices précédents devront être
prolongés en revisitant l'action municipale. Avec une épargne
disponible éventuellement négative en 2017, la commune devra
réinterroger sa politique et l'ensemble des services rendus à la
population. Nous sommes arrivés au bout des économies que nous
pouvions faire. Pour la construction de l'exercice 2016, nous allons
associer encore plus fortement les citoyens. Nous mènerons tout au
long de l'année 2015 un débat avec eux pour préparer les choix à venir.  

Est-ce que le passage en métropole aura un impact sur le budget
communal ?
Avec le transfert de compétences communales et la création de la
métropole depuis le 1er janvier 2015, le périmètre de l'action municipale
pourra évoluer au cours de l'année. Le budget a été construit avec un
périmètre de compétences inchangé. En effet, l'évaluation des
compétences transférées liées au passage en métropole, est en cours.
D'une manière générale, les transferts devraient être neutres
financièrement, c'est du moins ce que nous espérons. Par contre, il
faut que les Fontainoises et les Fontainois aient à l'esprit que quand
nous transférons les compétences, nous transférons également le
budget correspondant. Une chose est sûre, il ne sera plus possible de
faire des économies sur ce budget transféré, puisque la commune ne
l'aura plus en charge. En interne, nous allons réorganiser certains
services pour orchestrer au mieux les compétences de la commune et
de la métropole. La priorité sera donnée aux services de proximité.

Malgré ces contraintes, vous avez choisi de ne pas augmenter 
les impôts, pour quelles raisons ? 
C'est un choix politique fort. Nous avons bien conscience que de
nombreux ménages ont vu leur pouvoir d'achat baisser et nous avons
la volonté de ne pas alourdir leur charge financière. Fontaine cumule,
en effet, les handicaps d’une ville fiscalement pauvre et d’une
population financièrement défavorisée, exprimant de fait des besoins
sociaux et culturels importants, surtout en période de crise. 
Mais je voudrais insister sur la difficulté de plus en plus grande que
nous avons à préserver les finances des foyers fontainois, tout en
maintenant la qualité et la diversité des services rendus à la population,
des services encore plus indispensables en cette période de crise. Le
budget 2015 est un budget ambitieux mais de transition, celui de 2016
sera d'une toute autre nature et le débat que nous allons engager avec
les citoyens se fera en toute transparence, dans un cadre budgétaire
extrêmement contraint. 

3 questions à…

Richard Varonakis,
adjoint au personnel, finances
et affaires générales
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Budget 2015 : L’ambition sans hausse d’impôts

Aménagement du site Audin qui va accueillir
le nouvel établissement d'hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). 

4Travaux de rénovation du patrimoine (performance 
énergétique des bâtiments pour générer des économies)
4Poursuite de l'aménagement du site Jean Macé/Cœur de ville
visant à accueillir des nouveaux équipements publics et de nou-
veaux logements 
4Aménagement du secteur Jean Pain et requalification 
de l'habitat
4Aménagement du site Audin accueillant le nouvel Ehpad 
pour les personnes âgées dépendantes
4Opération trame verte et bleue avec la préservation 
des espaces naturels

Les principaux investissements
pour 2015
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Poursuite de l'aménagement 
du site Cœur de ville/Jean Macé
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La part communale des impôts reste stable. 
• Taxe d'habitation (TH) : 17,73 %
• Taxe sur le foncier bâti (TFB) : 38,55 %
• Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : 77,33 %

La taxe d'habitation est payée par l'occupant du
logement au 1er janvier de l'année  : soit par le
propriétaire, soit par le locataire.
La taxe sur le foncier bâti est payée par le
propriétaire d'un logement au 1er janvier, qu'il

s'agisse de sa résidence principale, de sa résidence
secondaire ou d'un bien mis en location.
La taxe sur le foncier non bâti s'applique aux
propriétés non bâties de toute nature. VT

Les taux d'imposition n'augmentent pas

La particularité de Fontaine 

SI LA VILLE N'AVAIT RÉALISÉ DE FORTES
ÉCONOMIES, IL AURAIT FALLU AUGMENTER
LES IMPÔTS DE 10 POINTS ! 

La commune s'est désendettée de 2 M€ en 2014 et présente une dette de 24 M€. 
En conservant un niveau d'épargne stable, la capacité de remboursement est contenue 
à 8 ans. La dette représente 1 067 € par habitant contre 1 139 € pour la moyenne des
communes. L’autofinancement, les produits de cessions, les subventions attendues
permettent de ne pas recourir à l'emprunt en 2015 et donc à la commune de poursuivre
son désendettement. 

La commune poursuit son désendettement

Potentiel fiscal 913 €/habitant 1 188 €/habitant

Revenu moyen 11 307 €/habitant 13 564 €/habitant

Fontaine cumule à la fois les handicaps d'une ville
fiscalement pauvre et d'une population finan -
cièrement défavorisée.

Les perspectives
Le budget 2015 est un budget de transition. Avec une épargnedisponible négative à l'horizon 2017, la commune devra réinterroger sapolitique et l'ensemble des servicesrendus à la population.
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La part communale 
de la taxe d'habitation
reste stable à 17,73 %
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L
a Ville de Fontaine, en association avec la
revue Les Z’Indignés(e)s, a accueilli un forum
de discussions et de rencontres à la salle
Edmond Vigne et au gymnase Jules Vallès le

28 février dernier. L’événement prenait deux
formes. D’un côté, des interventions sur des
questions de société et des thèmes spécifiques à la
Ville de Fontaine pour échanger et susciter le
débat. De l’autre, un village associatif avec des
structures humanitaires, solidaires, militantes ou
culturelles et des animations festives. On pouvait
croiser à la fois des habitants, des collectifs locaux
et un public, représentants d’associations et experts
venus de toute la France. 

Donner la parole, agir citoyen
“Nous faisons le pari que les milieux populaires et
notamment les jeunes ont plein de choses à nous

dire, indiquait Paul Ariès, politologue et rédacteur
en chef de la revue nationale Les Z’Indignés(e)s.
Il faut penser ce forum comme une caisse de
résonance, une mise en mouvement afin de nous
poser des questions et imaginer des solutions
collectives. Désobéir, c’est comme provoquer la
pensée, faire entendre la parole de tous.”
Le forum invitait les participants à s’exprimer sur
leurs rêves, leurs aspirations, leur vision de la

société. “Les interventions sur les thématiques
locales se sont parfaitement intégrées aux
discussions, tenait à préciser le maire Jean-Paul
Trovero. On doit se féliciter de l’organisation de ce
forum où la qualité des échanges, la liberté de
parole et le respect mutuel étaient au rendez-vous.
C’est positif pour notre ville.” Cette journée
conviviale de débats s’est terminée par des ateliers
culturels et des concerts gratuits. NB

La question a été posée à Fontaine fin février lors de la 4e édition du forum national de la désobéissance citoyenne. 
Ce rendez-vous d’échanges et de débats s’est intéressé aux cultures populaires et à des problématiques locales, en présence 
de spécialistes nationaux, d’associations et d’un public composé de nombreux Fontainois. Retour.

À quoi rêvent les milieux populaires ?

Des débats et rencontres tout public ont abordé des thèmes variés : transports,
médias, éducation populaire, incivilités, culture ouvrière, services publics,
écologie, vivre ensemble... Avec de nombreux partenaires et participants comme
Emmaüs, Attac, les centres sociaux de Fontaine, Frères d’avenir, la Ligue
d’impro38, le Kiosque, les Amis du travailleur alpin, le philosophe Michel
Lepensant, Utopia et bien d’autres.

Le 14 mars dernier, la salle Edmond Vigne accueillait le spectacle-débat Inconnu
à cette adresse de Claudie Rajon (inspiré du roman de Kressmann Taylor).
Intégré à la programmation M&R, Semaine mémoires et résistance proposée par
l’AFMD (Amis de la fondation pour la mémoire et la déportation), la Ville de
Seyssins et leurs partenaires, ce rendez-vous s’inscrivait dans le cadre du 
70e anniversaire de la libération des camps de concentration. Le public a pu
découvrir en musique l’histoire d’une amitié épistolaire durant la montée du
nazisme, entre un Juif américain et un Allemand, tous deux passionnés d’art. La
rencontre s’est terminée par des témoignages d’anciens déportés. Un spectacle
qui faisait écho au programme de Fontaine la Résistance l’année dernière. Pour
information, la journée nationale de la résistance aura lieu le 27 mai prochain
(jour anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance).

Spectacle en forme de résistance

DÉSOBÉISSANCE CITOYENNE

L’espace conférence

Le village associatif
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En juin dernier, l’association De main en main
proposait une exposition « raconte-moi ta ville,
dessine-moi ta ville » regroupant 110 dessins et
poèmes illustrant la vie quotidienne des enfants
des collèges de Lokossa et Ouedemé-Adja au
Bénin. Chaque Fontainois pouvait désigner son
dessin ou poème préféré. 427 élèves du collège
Jules Vallès ont voté, 110 d’entre eux ont
également écrit des petits mots d’encouragement.
Depuis quelques mois, une cinquantaine d’élèves
du collège a entamé une correspondance avec les
élèves de Lokossa. Mi-mars, une petite réception
avait lieu au collège au cours de laquelle les

lettres des correspondants africains étaient
remises aux Fontainois. Le principal Patrick
Fuertes soulignait à cette occasion : “Je suis fier

de vous. Vous montrez que vous portez de l’intérêt
à ceux qui sont loin.” Francine Giovanetti, l’une
des responsables de l’association De main en
main, précisait : “Les textes que vous avez
envoyés ont vraiment touché les collégiens
béninois. Vous ne pouvez pas imaginer ce que
c’est que d’écrire une lettre au Bénin, trouver une
enveloppe, un timbre.” Chacun, ensuite, prenait le
temps de lire la lettre de son correspondant dans
laquelle était parfois glissé un petit cadeau.
Moment émouvant à l’heure des SMS et
d’Internet ! VT

Correspondances entre Fontaine et Lokossa

À
sa création, l’association
Beauregard accueillait les
pupilles de la Nation et les
mineurs sortant de prison.

Progressivement, la structure a évolué
et s’est transformée en centre éducatif
et professionnel. Sa mission est
cependant toujours la même  : la
sauvegarde de l’enfance. Aujourd’hui,
elle gère deux structures  : l’accueil
familial (sur trois sites : Saint-Jean-de-
Bournay, Autrans et Fontaine) avec 
62 mineurs de 3 à 18 ans, confiés par
décision judiciaire ou administrative et
l’Adaj (Accompagnement vers le
dynamisme et l’autonomie des jeunes),
un service basé sur la commune dont
l’objectif est de préparer à l’autonomie
37 jeunes de 17 à 21 ans. 

Inauguration des locaux 
Aujourd’hui, l’association est installée à
Fontaine dans des locaux de 670 m2

qui regroupent à la fois son siège
social, l’Adaj, et un service d’accueil
familial. Ce dernier prenant en charge
une quinzaine d’enfants. 
Lors de l’inauguration des locaux en
février dernier, le maire Jean-Paul
Trovero rappelait : “L’action fontainoise

en direction de l’enfance et de la
jeunesse est profondément ancrée
dans des valeurs de solidarité, de
progrès, de justice sociale et d’égalité
des chances.” Pierre Julien, directeur
général de l’association précisait que
“les enfants et les jeunes sont au

centre du projet de Beauregard. La
proximité du tram A est un plus pour
les jeunes suivis.”
Cette inauguration, à laquelle assistaient
de nombreuses personnalités dont
Brigitte Périllé (vice-présidente du
Département chargée de l’enfance en
danger, de la famille, et de l’égalité entre
les hommes et les femmes) et René 
Di Benedetto (conseiller délégué à la
sécurité, tranquillité publique et risques
majeurs) a aussi été l’occasion 
de débattre autour de la projection du
film réalisé par Nicole Haccard : 
Placés pour cause de troubles
psychiques. Questions d’enfants,
questions d’adultes. VT

Association Beauregard
122 avenue du Vercors
04 76 96 87 17

Fondée en 1896, l’association Beauregard participe à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Elle vient d’inaugurer ses locaux
à Fontaine. Découverte.

Aux côtés des enfants et des jeunes
JEUNESSE
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Bourse printemps-été
Du 30 mars au 2 avril

Avec l’association Bourses 

aux vêtements et jouets

• Dépôt : lundi 30 mars de 13h30 à

17h et mardi 31 mars de 8h30 à 15h

• Vente : mercredi 1er avril de 9h à

18h et jeudi 2 avril de 9h à 11h

• Récupération : vendredi 3 avril de

16h30 à 18h

Maison du temps libre

Plus d’infos : centre social 

George Sand 04 56 38 22 23

Ateliers informatiques,
jeudis numériques
• Séances découvertes (gratuites)

2 et 9 avril de 17h à 19h

• Concevoir et modéliser grâce aux

logiciels 3D

30 avril de 17h à 19h

Infos, inscriptions et tarifs :

Espace multimédia

Fontaine/Seyssinet-Pariset

04 76 26 97 30 

ou espace-multimedia.fr

Tombola du marché
Marcel Cachin
Avec l’association 

Pour que vive notre marché

Du 4 au 9 avril 

(bons d’achats de 20 €, 30 € et 50 €

à gagner)

Soirée jeux 
• Familles (dès 4 ans) de 18h à 20h

• Adultes dès 20h

Vendredi 10 avril

Ludothèque

Espace 3 POM’

Film 8 CC
Long métrage sur l’univers hospitalier

avec la participation 

de 11 Fontainois

Mardi 21 avril à 20h

Salle Edmond Vigne

Entrée libre

RENDEZ-VOUS

La Ville a organisé 3 cérémonies commémoratives sur son territoire durant le mois de mars. Le 19 mars, tout d’abord,
le rassemblement au cimetière de La Poya a permis de célébrer le 53e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
(date du cessez-le-feu suite aux accords d’Évian de 1962), en présence notamment de représentants de la Fnaca et
d’associations d’anciens combattants. Les rencontres du 22 et 26 mars à Fontaine correspondent à des dépôts de
gerbes en souvenir de Paul Vallier et Jean Bocq, figures locales de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

Trois commémorations 

19

“D
e l’écriture du scénario, à la construction
des décors, jusqu’au tournage, le film a été
bâti avec les bénévoles. Nous avions déjà
réalisé des films avec l’amicale du

personnel du CHU et GEG. Nous avions envie de
renouveler l’expérience. C’est un atelier grandeur nature
qui permet de faire découvrir les métiers du cinéma”,
précise Alain-Louis Mairin le producteur exécutif du film. 
La plupart des scènes ont d’ailleurs été tournées au CHU
de Grenoble. Au final, près de deux ans de travail pour
aboutir à ce long métrage dont l’acteur principal est le
Fontainois Christian Rannou qui tient le rôle du chirurgien
Gilles Baylac. Un des 4 scénaristes  : Pierre-Yves
Hampartzoumian est également Fontainois.  

L’histoire
Un brillant chirurgien Gilles Baylac obtient le poste de
chef du service gastro-entérologie, un service de pointe
de l’hôpital. Il est désigné par le conseil d’administration
pour réaliser une opération délicate avec un tout nouveau
robot. Son addiction à un produit lui fait commettre une

erreur. À partir de cet instant, c'est pour Gilles une longue
descente aux enfers. Un film diffusé en avant première à
Fontaine le 21 avril. VT
8 CC
Mardi 21 avril à 20h
Salle Edmond Vigne
Entrée libre 

Tourné en 10 mois avec 250 participants bénévoles, le film 8 CC explore le milieu hospitalier.
11 Fontainois ont participé à l’aventure comme comédiens, scénariste, figurants ou
machiniste. Coulisses d’un tournage. 

Des Fontainois participent
au film 8 CC

TOURNAGE
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Loisirs et solidarité 
des retraités
Permanence 
Chants Gospel et musiques 
suivis d’un goûter
Mercredi 22 avril de 14h30 à 16h30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Café des âges
Comment s’exprimer librement 
dans le respect de l’autre ?
Jeudi 23 avril à 17h30
Salle Pierre Fugain

Séjour en Palestine
Témoignages de deux Fontainois
à la rencontre d’organisations et
associations d’éducation populaire
Vendredi 24 avril à 20h
Hôtel de ville

Ateliers du samedi
Avec le PIJ
Infos santé
Samedi 25 avril de 14h à 17h
Point information jeunesse
Infos au 04 76 56 21 91

Conseil municipal
Lundi 27 avril à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS
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L
es membres des associations Randonneurs trialistes
de Fontaine (RTF 38) étaient venus nombreux
entourer Denise Baudry (dite « Chouchou ») lors de
la cérémonie qui s’est déroulée en mairie en son

honneur. Il faut dire qu’elle n’a pas ménagé son temps et a
largement contribué à populariser la moto et le vélo trial. Sa
passion des deux roues est ancienne. Pour ses 40 ans, son
mari lui offre une moto et pas n’importe laquelle : une trial.
Dans la foulée, elle fonde avec lui le club des Randonneurs
trialistes. Puis, elle découvre le vélo trial en Espagne et est
à l’origine de la création de cette discipline en France. De
1972 à 2010, elle est secrétaire générale du club des
Randonneurs trialistes de Fontaine, puis présidente. Elle a
aussi été membre de la commission vélo trial France et de
l’Union cycliste internationale. Un beau palmarès ! 

43 ans au service des autres
Lors de la cérémonie, le Maire a rappelé : “Votre
engagement depuis plus de quarante ans s’est conjugué
avec l’histoire sportive de Fontaine, son vivre ensemble,

ses valeurs auxquelles nous croyons tous : le courage, le
travail, le respect, mais aussi la fraternité, la solidarité et
l’amitié.” Denise Baudry a également consacré une partie
de sa vie à la formation des jeunes. 
Comme le soulignait Annette Charosse  : “Elle a passé
beaucoup de temps sur les pistes, encourageant les
jeunes et leur transmettant son dynamisme.” Elle a aussi
contribué à l’organisation de deux championnats d’Europe
à Grenoble. Le club fontainois a obtenu de nombreuses
coupes et des titres dont celui d’Aurélien Fontenoy,
double champion du monde. Discrète, n’aimant pas les
honneurs, elle a conclu modestement  : “J’ai deux
passions la moto et le vélo trial. Je peux dire qu’avec
l’âge, l’état d’esprit ne change pas. Il faut donner aux
autres tant que l’on peut.” Un exemple à suivre. VT

Fin février, Denise Baudry a reçu les palmes d’or remises par la Fondation du bénévolat qui
récompensent ses 43 années d’engagement associatif. 

Le principe de
l’association est de
collecter les bouchons
plastique qui sont
ensuite vendus pour
être transformer en
palettes. Le produit

financier de la vente des bouchons
sert à financer du matériel pour des
personnes handicapées. 
L’association recherche actuellement
des bénévoles pour collecter et trier
les bouchons. Elle souhaite
également trouver un lieu de
stockage.  
Contact : Patrice Bouvet au 06 82 45 91 50

http://bouchonsdamour38.asso-fontaine.fr

Recherche 
bénévoles !

L’association fontainoise de gymnastique volontaire vous propose des cours les mardis (14h30-
16h) et les vendredis (14h à 16h) à la salle Eugénie Cotton. Il reste encore des places.  
Contact : 04 76 53 50 20.

Danse country

Retrouvez les adresses en pages 26-27

Denise Baudry (au centre) entourée du maire Jean-Paul Trovero,
d’Annette Charosse (comité Isère), Roland Minodier (délégué Rhône-
Alpes), Bruno Catelin (délégué départemental) et Sylvie Baldacchino

(adjointe à la jeunesse, sport et vie associative).

Denise Baudry, 
une vie de bénévole
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ILS NE SONT QUE 50 PAR AN EN FRANCE 
À RECEVOIR LA MÉDAILLE D’OR DE LA
FONDATION DU BÉNÉVOLAT.



“A
mitié nature Fontaine est née en 1938 à
l'initiative de Jean Castaing, précise
Serge Heuline, retraité et président de
l'association. Le but était de proposer du

sport en plein air, des randonnées, notamment en
direction des jeunes.” Bénévole dans le milieu
associatif depuis les années 1970, Serge Heuline a
intégré Amitié nature en 1995. “L'esprit est resté le
même, ajoute-t-il. Nous pratiquons des activités
extérieures comme la randonnée, l'escalade, la via
ferrata, le ski de fond, les raquettes ou encore la
natation. Les rencontres sont très chaleureuses et
sans esprit de compétition.”
Avec une moyenne d'âge de 59 ans, l'association
propose une multitude de rendez-vous pour tous
les goûts, un programme hebdomadaire parti -
culièrement dynamique. “Amitié nature est ouvert à
tous, de 5 à 85 ans, indique le président. Nous
avons actuellement 11 enfants parmi nos membres
et nous invitons les jeunes à nous rejoindre.
L'ambiance est très familiale ici.”

Des sorties, des projets
Amitié nature dispose d'un chalet (24 couchages)
situé à Saint-Mury-Monteymond. “L'endroit offre un
pied-à-terre au cœur du massif de Belledonne,
souligne-t-il. C'est là que nous organisons
habituellement un méchoui en juin avec les
adhérents et nos partenaires.” L'association est en
perpétuel mouvement. Pour preuve, elle organise
en plus de toutes ses activités des séjours sportifs
ou culturels. Des séjours à vélo ont déjà été
proposés le long du canal du midi ou sur les bords
de la Loire ou encore au Népal pour un trek l'année
dernière. Les nouveaux projets sportifs s'orientent
cette année vers la Sardaigne et la Corse
notamment. Enfin, dans le cadre du 50e anni -
versaire de jumelage entre Fontaine et la ville de
Schmalkalden, des adhérents d'Amitié nature vont
se rendre en Allemagne en mai. “Un de nos
membres est le président des échanges franco-
allemands à Fontaine. Cela nous a permis de
mettre en place des rencontres culturelles entre

randonneurs des villes jumelées.” Pour tout
renseignement complémentaire, une permanence
est ouverte à tous : le mercredi de 18h30 à 19h30,
salle Le Germinal. NB

ASF amitié nature
• 123 adhérents
• 2 animateurs haute et moyenne montagne
• Lundi matin/soir : gymnastique douce/piscine
• Mardi matin/soir : marche rapide/escalade 
• Jeudi : randonnée/escalade
• Samedi : via ferrata
• Dimanche : randonnée
Plus d'infos, tarifs et inscriptions : 
04 76 47 30 03 
heuline.sg@free.fr
anfontaine.net

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
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L'ASF amitié nature, aujourd'hui composée de plus de 120 membres, a pour but de faire découvrir les massifs de la région, 
les activités de plein air, dans un esprit convivial et respectueux de l'environnement. Rencontre.
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Thé dansant
Tous les jeudis à 14h 
(hors vacances scolaires) 
Salle Romain Rolland

Loto
Avec l'école élémentaire Paul Langevin
Vendredi 3 avril (soirée)
Salle Edmond Vigne

Chasse aux œufs
Avec le Secours Populaire
Mercredi 15 avril de 10h à 17h
Parc de La Poya

Bric à brac des couturières
et loisirs créatifs
Avec l'association Mamans et nounous
de Fontaine
Dimanche 26 avril de 9h à 17h
Salle Jean Jaurès
Entrée libre

Un air de nature

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de mai, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 9 avril pour les évènements se déroulant après le 4 mai.

LOISIRS
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CULTURE

Improloco
Avec la Ligue 1pro38
• Soirée improvisation 
tous les vendredis soirs à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
• Match d'improvisation : 
Ligue impro38/Hero Corp
Jeudi 16 avril à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 16 € à 22 €
Billets sur improvisation.fr
• 24h d'impro : non-stop de 21h à 21h
25 et 26 avril
Tarif : pass 24h à 16 €
Improscenium
Plus d'infos : 04 76 27 07 48 
ou improvisation.fr

Rencontres Remue-
Méninges 2015
Débats, questions de société
• Enfants et adolescents en mutation
Mercredi 1er avril à 18h30
Hôtel de ville
(Entrée gratuite)
• Drogues, alcool et agression :
l'équation chimique et sociale de la
violence
Mercredi 22 avril à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard
(Entrée gratuite)
Plus d'infos et programme complet : 
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

Exposition de peinture
Galerie Origin
Van Thai, abstraction lyrique 
Du 3 au 19 avril 
(vernissage 2 avril à 18h)
Ouverture du vendredi au dimanche
(de 14h à 20h)
Plus d'infos : galerie-origin.fr

Atelier d'écriture créative
Avec l'association Amis-mots
Vendredi 10 avril à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

Contes à croquer
Dès 4 ans
Mercredi 15 et 22 avril (10h30-11h)
Bibliothèque Paul Éluard

Soirée lectures poétiques,
musiques et chansons
françaises
Avec l'association Création et poésie
Vendredi 17 avril à 20h30
Salle Jean Jaurès
Entrée libre

Retrouvez les adresses 
en pages 26-27
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Jusqu'au 18 avril, Romain Bernini présente au
VOG « Soma », une série de peintures où la
présence humaine se mêle à l'apparence

animale, aux masques, aux forêts et à la nature. “Ce
qui m'intéresse, c'est de questionner les rites”,
explique-t-il. Le peintre s'attache à détourner les
codes notamment en créant des séries de toiles
représentant des hommes aux allures très
contemporaines, mais où les visages sont dissimulés
par des masques. Ses paysages empruntent la voie
des rêves et semblent se désagréger, les
perspectives étant faussées ou absentes. Romain
Bernini fait partie d'une jeune génération d'artistes

qui renouvelle la peinture figurative. “Vous êtes
fasciné par les autres civilisations. Ce qui frappe
dans votre peinture, c'est la couleur”, soulignait lors
du vernissage Brice Di Gennaro (adjoint à la culture
et aux nouvelles technologies de l'information et de
la communication). VT

Le VOG
Visites commentées par une médiatrice culturelle
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
À noter qu'un parcours ludique familial (jeu de piste...)
autour des œuvres de Romain Bernini sera proposé les
mercredis et samedis pendant la durée de l'exposition.

RENDEZ-VOUS

Les étranges toiles 
de Romain Bernini 

VOG

Dans le cadre de Fontaine la culturelle et à l'occasion
de la venue de la famille Khalifé à La Source, la
bibliothèque Paul Éluard organisait un cabaret

poétique le 19 mars dernier autour de l'une des figures de
proue de la poésie palestinienne le poète Mahmoud
Darwish. Profondément engagé dans la lutte de son
peuple, il n'a cessé d'espérer la paix et sa renommée
dépassait largement les frontières de son pays. Il a été
président de l'Union des écrivains palestiniens et a

publié plus de vingt volumes de poésie et sept livres en
prose. Marcel Kalifé lui a rendu hommage dans son album

Fall of the Moon. Des lectures des poèmes de Mahmoud
Darwish, des projections vidéo ont été données autour d'un

thé à la menthe. Une soirée organisée en collaboration avec 
La Source, la coopérative Dyade et l’association Femmes de cœur.

Un cabaret poétique 
BIBLIOTHÈQUE PAUL ÉLUARD

La bibliothèque propose un spectacle pour
le jeune public le 25 avril autour d'une
étrange disparition, celle du loup ! 
La gardienne des histoires, s'aperçoit 
en effet qu'il a disparu des contes... 
Elle va entraîner alors le public dans 
son investigation pour le retrouver. 
Elle va rencontrer différents

personnages, le petit chaperon rouge, le cochon chef
d'entreprise, M. Seguin et un jeune garçon à la langue bien (trop ?)
pendue. Au final, arriveront-ils à retrouver le loup ?
Samedi 25 avril à 11h 
Spectacle jeune public à partir de 4 ans 
proposé par la compagnie les Imagotes
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée libre

On a perdu le loup 
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“L’association a été créée en 2004. C'était
un projet spontané. J'ai voulu créer un
espace mêlant la richesse des relations
humaines et le processus créatif”,

précise le musicien et producteur Frédéric Origlio.
Et cette idée rythme son quotidien depuis déjà 
10 ans. Batteur de formation, il a accompagné des
grands noms comme Pierre Drevet ou Didier
Lockwood. Mais c'est sa rencontre avec l'artiste
africain Sékou Kourouma en 2000 qui va lui inspirer
la création des 40 Batteurs. La compagnie
développe ainsi depuis plusieurs années un
concept singulier qui fait fusionner la pratique de
percussions traditionnelles et le spectacle vivant. 
40 Batteurs est avant tout un “projet de terrain”
s'adressant au plus grand nombre et prenant
plusieurs formes : une troupe avec un spectacle, les
40 Bis (des stages de création artistique pour 
les jeunes), les mini-batteurs ou encore des actions
en milieu scolaire. Enfants, adultes, débutants,
confirmés, l'association s'adresse à tous.
“L'ambiance est à la fois sérieuse, décontractée,
musicale et familiale”, précise Frédéric Origlio. 
La musique, comme passion, évasion et lien social.

Roulement de tambours
Pour fêter l'événement comme il se doit, les 
40 Batteurs vont investir la scène de La Source le 

25 avril prochain et proposer un aperçu de leur savoir-
faire, un grand spectacle mêlant musique, danse 
et chant. “Il y aura une cinquantaine d'artistes, 
des partenaires et de nombreuses surprises. 
La musique sera forcément métissée, dynamique et
percutante”, ajoute-il. La première partie sera l'occasion
de retrouver les 40 Bis de Fontaine (voir p.6), une
formation de jeunes percussionnistes issus de la
commune, un projet porté par la compagnie en lien

avec La Source, le service jeunesse de la Ville et la
MJC Nelson Mandela. Car un projet musical résonne
aussi avec les notions d'écoute et d'échanges. NB
La Cie 40 Batteurs fête ses 10 ans 
World percussions
Samedi 25 avril à 20h30
Grande salle
Tarifs : 9 € à 13 €
Infos : 40batteurs.com et lasource-fontaine.eu
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Tahiti 80 + Martin Mey
Pop
Jeudi 2 avril à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

Faust de Murnau
par le Cartoun Sardines Théâtre
Ciné-théâtre
Mercredi 29 avril à 19h30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

Chut ! Petite forme 
de l'ONJ
+ Daniel Zimmermann
7tet
Jazz à coulisses
Jeudi 30 avril à 20h30
Grande Salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Don Giovanni
par la Cie de Poche
Réduction d'opéra
Mardi 5 mai à 19h30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

Toni Green & Malted Milk
+ Al Peal Combo
Soul
Mercredi 6 mai à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Informations et billetterie : La Source – 04 76 28 76 76 lasource-fontaine.eu

23

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

RENDEZ-VOUS
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SPECTACLE

10 bougies pour 40 Batteurs
Pour son 10e anniversaire, la compagnie 40 Batteurs a décidé de frapper fort. Fin avril, un grand
rendez-vous artistique est fixé sur la scène de La Source pour célébrer une décennie de musique, 
de création et de partage. Rencontre avec le fondateur et musicien Frédéric Origlio.

Né en 1973, Malicorne est un groupe qui
a remis au goût du jour l'univers du folk
en mélangeant instruments traditionnels
et modernes, polyphonies vocales et
arrangements inventifs. Almanach (sorti
en 1976) reste l’un de leur album
emblématique. Dans les années 1980, le
groupe tire sa révérence, se reforme et
se sépare à nouveau après une tournée
et un nouveau disque. Les fans vont
devoir attendre le festival des
Francofolies de La Rochelle en 2010
pour retrouver Malicorne sur scène

autour de Gabriel Yacoub et Marie
Sauvet. Une toute nouvelle tournée
les amène à La Source le 9 avril
pour un concert exceptionnel, entre
standards du groupe, nouveaux
morceaux et inédits. À ne pas
manquer. 

Malicorne (+ Isabelle Bazin Trio)
Folk traditionnel
Jeudi 9 avril à 20h30
Grande salle 
Tarifs : 15 € à 22 €

La légende Malicorne
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Quel avenir pour la Source ?

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints  : Alain Grasset, Sylvie Baldacchino
(PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard Varonakis, Claudine
Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie
Amore. Conseillers délégués  : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet,
Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq (PRG),
Stéphanie Baroncelli,Alexandre Cohen, Khadra Gaillard, René Di Benedetto,
Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket, Sophie Romera

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Comme un clin d’œil, notre équipement culturel « La Source »
va fêter ses 5 ans au moment où Grenoble vient
d’inaugurer « La belle électrique ». 2 équipements culturels à
vocation musicale distants de seulement 3 arrêts de tram. Cela
pourrait prêter à sourire si, dans un contexte où les collectivités
sont incitées à mieux utiliser l’argent public, il n’y avait lieu de
craindre que l’un fasse de l’ombre à l’autre.

Il est urgent de penser les grands équipements culturels,
sportifs… à l’échelon intercommunal pour éviter les doublons
(sans sacrifier la culture car il y a aussi des besoins non
satisfaits). Cela aurait pu être fait dans le cas présent mais
Fontaine ne l’a malheureusement pas voulu ainsi. En effet, au
moment de sa construction « La Source » aurait pu être la salle
de l’agglomération dédiée aux musiques amplifiées. Le Maire
et son équipe, comme souvent, ont préféré un projet
uniquement Fontainois. À notre grand regret et cela a été un
élément important dans notre décision à l’époque de rompre
avec la majorité.

Aujourd’hui Fontaine doit assumer seule les charges de
fonctionnement de «  La Source  » ce qui lui coûte environ
700  000 euros par an. Un équipement qui malgré les
aménagements faits autour du site (quais du tram, esplanade)
ne joue pas le rôle moteur qu’il aurait dû jouer pour créer un
«  cœur de ville  » autour de la mairie. Là encore faute d’une
réflexion globale. Le contraste est frappant avec «  La belle
électrique » qui avec son restaurant et ses différents espaces
rayonne déjà sur le quartier Bouchayer-Viallet.

Au dernier Conseil municipal nous avons interpellé le maire sur
l’avenir de « La Source ». Pour lui pas de problème tout va bien.
Mais combien de temps Fontaine pourra-t-elle subventionner
seule cet équipement  ? Faut-il attendre que nous soyons
acculés pour engager une réflexion, avec les acteurs culturels,
sur sa place dans l’agglomération ? Les feuilles d’impôts des
Fontainois risquent d’avoir moins de patience. 

Il y a maintenant un an, vous nous avez confié la mission de
conduire les affaires de la commune, pour vous et avec vous.
Cette responsabilité, nous l'assumons au quotidien avec deux
engagements forts :
- La mise en place du programme municipal, véritable contrat
de mandat qui nous lie. C'est un programme progressiste et
ambitieux, malgré le contexte d'austérité subi par les
communes.
- L'engagement quotidien pour la protection des services
publics de proximité et pour leur développement. Les
mobilisations des habitants et des élus pour le maintien du
bureau de poste, des transports en commun, de l'éducation
prioritaire en sont les preuves les plus marquantes.
Pendant cette première année, nous avons beaucoup écouté
les habitantes et les habitants de notre ville.
Le chômage constitue bien une des toutes premières
préoccupations. Sa gravité est avant tout le résultat de
politiques économiques injustes et inefficaces menées au
niveau européen. Si l'emploi ne constitue pas une des
responsabilités premières de la Ville, vous attendez
beaucoup de nous.

Nous avons lancé un premier chantier en créant le service
emploi-égalité-insertion, qui reçoit les demandeurs d'emploi
et les oriente. En lien avec la Mission locale, la Mipe, les
services du Pôle emploi et les entreprises locales. Plusieurs
centaines d'habitants ont été reçus, écoutés, soutenus, aidés
et orientés vers les acteurs économiques locaux. La Ville
prend toute sa part dans l'effort pour combattre le chômage
comme en témoignent les contrats d'avenir que nous avons
signés et nos mesures permettant d'offrir un premier emploi à
nos jeunes.

Notre mobilisation pour l'emploi porte ses fruits : en lien avec
La Métro, nous avons par exemple permis l'installation de
l'entreprise indienne CG qui produira des compteurs
électriques à Fontaine, avec plus de 100 emplois pour nos
habitants  ! Cette réussite collective nous pousse à aller
encore plus loin. À vos côtés, nous ne lâcherons rien !

L’emploi au cœur de notre action

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima Bouchalta (PS)
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com
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          responsabilité de leurs rédacteurs.

Nihil nove sub sole

FONTAINE BLEU MARINE

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT  »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI 

Lors de la séance du Conseil municipal du 23 février dernier
le plat de résistance était le « débat d’orientation budgétaire »,
exercice par lequel la majorité expose (et tente de justifier)
ses choix budgétaires pour l’année à venir (déjà commencée)
afin que les conseillers municipaux fassent part de leurs
opinions sur le sujet.
Conformément à l’intitulé de cette procédure obligatoire, il ne
s’agit que d’un débat ; qui n’est donc pas sanctionné par un
vote.
S’il est un exercice de style pour les groupes politiques dans
la vie municipale, c’est bien ce débat d’orientation budgétaire
qui en est l’archétype.
Chaque groupe profite de cette occasion pour manifester et
rappeler publiquement ses choix politiques que le budget doit
traduire.
Nous passerons sur l’aspect quelque peu théâtral des
interventions de chefs de groupes d’opposition qui, au-delà
de la pertinence de leurs remarques, tiennent surtout à se
démarquer de la majorité en fustigeant ses choix pour
rappeler qu’ils existent et agissent.
Pour sa part le groupe Fontaine bleu Marine, n’a pas cherché
à faire des effets de manche en faisant une attaque virulente
contre ce projet budgétaire qu’il désapprouve.
Il s’est contenté de remarquer que ce budget était dans la
continuité des précédents et se caractérisait par une
diminution de la dette au prix du désinvestissement et cela
sans même renoncer à augmenter les impôts alors que
Fontaine est la ville la plus pauvre de l’agglomération et
qu’elle aurait besoin de se rendre plus attractive pour les
acteurs économiques.
Il a résumé son appréciation par l’utilisation de l’adjectif 
« asthénique » qui caractérise ce qui est frappé de faiblesse,
regrettant que la sécurité et la fiscalité soient les dernières
priorités de la majorité.
Ce budget n’est pas le plus catastrophique de
l’agglomération, mais il n’en est pas moins la traduction d’une
politique que nous jugeons être celle du déclin, de la vie
chère et de l’insécurité.
En fait il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

Des choix absurdes

Lorsque l’idéologie et l’amateurisme sont amenés à travailler
sous le même toit il n’en ressort que des choix absurdes et
contestables ! 
Pour faire face à la baisse des dotations de l’État, notre Maire
vient de nous annoncer ses choix budgétaires pour l’année
2015 :
- Vendre les biens et terrains de la commune. C’est tout
simplement le sacrifice des « bijoux de famille ». Mais que fera-
t-on une fois tous nos biens vendus  ? Le Maire veut-il
hypothéquer l’avenir des Fontainois ?
- Utiliser notre épargne et baisser nos investissements.
Bientôt tout notre budget sera consacré à notre
fonctionnement, et ne plus rien investir c’est sacrifier
Fontaine !
- Supprimer des événements culturels. Oui, mais lesquels  ? 
Le Maire a choisi la suppression du film scientifique,
événement pédagogique, familial et intergénérationnel… pour
mettre à la place une conférence sur «  la désobéissance
citoyenne » ! C’est tout simplement scandaleux. 
Notre pays a aujourd’hui besoin de paix, d’égalité, de justice
et de respect. C’est l’obéissance qui est mise à mal dans notre
pays, et nous devrions plutôt réapprendre collectivement à
obéir aux règles, parce qu’il en va du mieux vivre en société.

Pour le Maire et son équipe nos services peuvent continuer à
dépenser car  “le service public n’a pas vocation à être
rentable”. Mais comme dans toute famille, lorsqu’on gagne
moins d’argent, on doit faire des efforts pour dépenser moins
et on ne vend pas nos biens pour gagner quelques mois de
sursis et retomber ensuite dans une situation encore plus
critique.
Il nous faut trouver une solution durable qui ne peut passer
que par un fonctionnement courant moins coûteux de nos
services, sans sacrifier l’avenir de Fontaine.
N’oubliez pas M. le maire, que ce n’est pas votre argent, mais
celui de tous les Fontainois !

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)
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26 TOUTE LA VILLE Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-         
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À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le 
samedi (10h-12h)

• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h45-17h ; 
vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

• Centre communal d’action 
sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h ;
mardi : 9h-12h/13h30-18h30 ;
vendredi : 9h-14h30

• Centres sociaux
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi

• La Poste
83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34

• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) :04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ;
vendredi : 10h-17h25.
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38.
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau
public potable
• En journée : services techniques 
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés : 
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d’égouts
public
• En journée : réseau d’assainissement  
04 76 59 58 17
• Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

EMPLOI
• Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 04 76 26 59 63

• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

SANTÉ
• Service communal d’hygiène 
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute,
vaccinations gratuites.

• Centre de planification 
et d’éducation familiale 
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple.

• Service hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la
réglementation en matière d’hygiène et
de santé publique

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 00 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi
• Verre : containers spéciaux

• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35

Ou toute autre déchetterie 
des communes de La Métro

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - sécurité
héberge les permanences du point d’accès
au droit, accessibles à tous, sur rendez-vous :
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44

La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse 
04 76 27 44 84

• Mapa l’Eglantine
3 rue du Grand Veymont
04 76 26 80 10

• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16

• Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35



          fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°294 • AVRIL 2015

27

CARNET D’ADRESSES DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie

• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

• Galerie Origin
12 avenue du Vercors

• Salle de l’Ancienne mairie
41 avenue Ambroise Croizat

• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30

• Ludothèque
Espace 3 POM’, 13 rue Henri Roudet  
04 76 28 76 50

• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76

• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80

• Le VOG 
Centre municipal d’art contemporain
10 avenue Aristide Briand 
04 76 27 67 64

• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 
04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/
ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/ 
13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 
(sans interruption)
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistantes maternelles
(RAM)

• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’    
d’Épices

• Espace d’éveil à la culture

• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15

Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels - 
04 76 47 38 54

• Crèche halte-garderie 
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin -
04 76 26 42 45

• Haltes-garderies municipales :

George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45

Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie 
04 76 27 84 78

Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

• Accueil de loisirs

Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d’inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription : centre social 
Romain Rolland - 04 76 27 13 09

3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription : 
Espace petite enfance 3 POM’
Tél. : 04 76 28 76 50

Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 
04 76 85 91 17

• Point Information 
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

SANTÉ +

PHARMACIES
AVRIL
• Lundi matin :

•Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand
04 76 26 26 80

•Balmes, 1 rue de la Cité 
04 76 26 71 82

•Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain 
04 76 27 08 35

•Verger, 79 boulevard Joliot Curie 
04 76 53 08 64

• Samedi après-midi :

•Verger, 79 boulevard Joliot Curie 
04 76 53 08 64

À noter que le magazine municipal Fontaine Rive
Gauchevous communique les informations
dont il dispose au sujet de l’organisation du mois
des pharmacies de garde.

Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l’agglomération : 3915.




